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Titre Professionnel  

Assistant(e) Commercial(e)  
 

Certificateur DIECCTE de Guadeloupe – Centre Valideur DISTRICOM Formation 
 

Le titre professionnel Assistant Commercial niveau 5 (code NSF : 312t) se compose de deux activités types, chaque activité 
type comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un certificat de compétences 
professionnelles (CCP).  

 

Le Métier  
 
 
 
 

Objectifs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les types d’emplois accessibles sont les suivants :  
Assistant commercial, Assistant administratif et 
commercial, Assistant ADV, Assistant commercial Supply 
chain, Assistant ADV et marketing 
 
Les formations complémentaires 
Formation complémentaire permettant d'atteindre le 
niveau 6 ( BAC +3) : licence professionnelle 
 
 
 
Présentiel, digital et Blended Learning -Powerpoint - 
plateforme collaborative Districom formation - 
visioconférence - tableau blanc interactif partagé 

Inscription à la formation selon l’objectif : Parcours Titre 
ou Parcours Certificat de compétences professionnelles 
 

Inscription par la VAE : Accompagnement de 24H (sous 
conditions d’éligibilité) 
 

Pré Requis 
Niveau 4 (BAC), et/ou selon expérience professionnelle ;  
 
Capacités et aptitudes 
Vous avez une bonne connaissance du milieu de l'entreprise 
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques ; Vous êtes 
organisé(e) et communicant(e) 
 

Accessibilité aux personnes handicapés 
 

L'assistant(e) commercial(e) assiste le responsable commercial 
et la force de vente dans l'ensemble de l'organisation et de 
leurs opérations sur le terrain. Il (elle) fait partie intégrante de 
l'équipe de vente, où il (elle) occupe une place d'interface pour 
le suivi des dossiers. Il (elle) renseigne les clients, oriente leurs 
demandes et facilite la relation avec les commerciaux de 
terrain, dans un souci de fidélisation de la clientèle. Il (elle) est 
en relation fréquente et suivie avec de nombreux 
interlocuteurs internes et externes. Il (elle) assure le suivi de la 
relation client, l'accueil, le conseil et parfois la vente au 
téléphone. Il (elle) agit de façon autonome dans le respect des 
règles commerciales. 

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être 
capable de : 

- Administrer les ventes et assurer le suivi de la supply 
chain  

- Contribuer au déploiement de la stratégie 
commerciale de l'entreprise 

CCP 1 - Administrer les ventes et assurer le suivi 
de la supply chain 
 

• Gérer l’administration des ventes 
• Suivre les opérations de la supply chain 
• Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
• Prévenir et gérer les impayés 

CCP 2 - Contribuer au déploiement de la 
stratégie commerciale de l'entreprise 

• Contribuer au déploiement de la stratégie commerciale de 
l'entreprise 

• Concevoir et publier des supports de communication 
commerciale 

• Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
• Organiser une action commerciale 
• Assurer l’accueil d’une manifestation commerciale en 

français et en anglais 
 

Admission Débouchés 

 

Eligible au 
CPF 

244642 

Moyens pédagogiques 
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 Durée 
CCP 1 - ADMINISTRER LES VENTES ET ASSURER LE SUIVI DE LA SUPPLY CHAIN 156 
MODULE 1 - Gérer l'administration des ventes 

  
28 

Sous module 1.1 - Administration des ventes - les bases 
Sous-module 1.2 - Application avec le PGI EBP 
MODULE 2 - Suivre les opérations de la supply chain 
MODULE 3 - Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
Sous module 3.1 - Suivre la relation clientèle en français 
Sous-Module 3.2 - Suivre la relation clientèle en anglais 
MODULE 4 - Prévenir et gérer les impayés 
CCP 2 - CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE 
L'ENTREPRISE 155 
MODULE 5 - Concevoir et publier des supports de communication commerciale 

 

Sous-module 5.1 - Les bases du marketing digital 
Sous-module 5.2 - Conception et publication de supports de communication 
commerciale web 
MODULE 6 - Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
MODULE 7 - Organiser une action commerciale 
MODULE 8 - Assurer l'accueil d'une manifestation commerciale en français et en anglais 
Sous module 8.1 - Assurer l'accueil commercial en français 
Sous module 8.2 - Assurer l'accueil commercial en anglais 

Volume horaire modules du titre professionnel 311 
MODULES TRANSVERSAUX 
MODULE 09 - Bureautique 

50 

MODULE 10 - Responsabilité Sociétale de l'Entreprise 
MODULE 11 - Techniques de recherche d'emploi 
MODULE 12 - PNL - Développement personnel 
MODULE 13 - Initiation à l'Anglais commercial 

Volume horaire modules transversaux 135 
ÉVALUATION & CERTIFICATION   
Accueil & Plate forme collaborative/Positionnement 

14 

Préparation et Rédaction du dossier professionnel 
Examen blanc 
Bilan intermédiaire à 6 mois 
CERTIFICATION - Évaluation finale  

Volume horaire évaluation et certification 79 
VOLUME TOTAL DE LA FORMATION DU TITRE PROFESSIONNEL                                                        525 heures 

 

 

 

MODULES DU TITRE PROFESSIONNEL - ASCO SESSION 1 
ASSISTANT(E) COMMERCIALE 
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